
Une CAA pour John. Prémices.

Délégué informatique
de Fondation Soutien au Délégué inf. de Structure, accompagnements en particulier, expertises

feuille-de-route 

- Demande et première
mention de la
technologie assistive … 

- OUI, il faut effectivement se préoccuper tôt de l’éventuelle mise en place d’un système de CAA et s’y préparer
minutieusement, en équipe pluri.
- Merci de m’avoir inclu dans le processus de décision, déjà à ce stade, j’ai malheureusement plus l’habitude de
décisions déjà prises… parfois pour des outils totalement inadaptés…
- @Mme Walker : en début février 2014, lorsque nous nous étions rencontrés par rapport à votre projet de
recherche « Ethique et communication »  (pour des échanges de ressources), vous aviez effectivement déjà
amplement compris et intégré l’importance de la réflexion et de l’observation avant la mise en place d’un
quelconque outil. 
Je vous avais déjà dit alors à quel point aucune technologie n’était, en soit, magique...

- Lorsqu’en 2005 j’ai
pour la première appris
à connaître la CAA et
ses prolongements
techniques, Gabriele
Scascighini  nous a
tout de suite mis en
garde: les ressources
de l’élève sont à
analyser très finement
avant de tenter
quoique ce soit.

—> La préparation d’un système de CAA implique l'analyse précise des potentiels existant déjà chez l’enfant,
quels développements on peut espérer, quelles stimulations telle ou telle technique (y compris étiquettes à
manipuler et à scratcher sur un tableau) peut amener...

—> Tout projet CAA, surtout s’il fait appel à des technologies d’aide, doit être inséré dans le projet pédagogique
individualisé. 



- Pré-requis pour une
CAA réussie, certaines
compétences pouvant
être travaillées sur des
supports divers

- implication de tous les acteurs - d’où le réseau pluri
- présence d’un intérêt pour le visuel, par exemple image, photo ou animation
- une ébauche d'exploration tactile avec une expérience de la relation cause à effet
- possibilité de coordination œil/main
- l'attention conjointe
- intérêt pour la personne, pour l’entourage, pour son environnement direct

Permettre et encourager de sa part une approche volontaire afin de déclencher des actions. Autonomie, intérêts
pour le monde qui l’entoure.

Conclusion
La technologie d’aide (dont l’iPad) peut être utile en complément à d’autres moyens déjà utilisés régulièrement en
classe, par exemple pour atteindre une communication alternative et augmentative. Des priorités sont à fixer par
l’équipe école, intervenants extérieurs, famille. 

P.S.

Formation et soutien
de ma part...

À l’heure actuelle, quelle que soit votre décision quant à l’utilisation d’une technologie d’aide, les professionnels
d'Arcangier sont à même de gérer les appareils déjà en leur possession, sans formation complémentaire. Je reste
évidemment à disposition s’il devait y avoir des prolongements ou des développements dans les mois à venir.


